Avenir, continuité et cohérence
Liste de soutien au projet porté par Isabelle Negro
EXCELLENCE ET ÉQUITÉ

INTÉGRATION ACTIVE DANS LES
RESTRUCTURATIONS
Développer l’ESPE dans la continuité de ce qui a
déjà été mené et avec les spécificités propres à
chaque site de formation.
Maintenir un partenariat de qualité avec UTLN
Assurer la transition D'UNS vers UCA
Prendre place dans la grande région académique

FORMATION INITIALE
Poursuivre la participation des praticiens de terrain
à hauteur de 25% dans les formations: Nice est la
seule ESPE de France a avoir atteint cet objectif
ministériel
Accompagner l’ouverture récente –sept 2018-du
parcours cadre éducatif de la Mention Encadrement
Educatif rentrée 2018 : formation en alternance.
Convention avec les collectivités locales, territoriales
et des associations.
Développer les chantiers en cours : Conventions
avec d’autres Universités et stages de M1 à
l’étranger

Assurer la formation et l’employabilité des 1500
étudiants inscrits dans les 4 mentions du Master MEEF :
1er degré ; 2nd degré ; Encadrement Educatif ; PIF.
Répondre aux appels à projets :Programme
Investissement et Avenir 3 "Sites d’Excellence" et ANR
Maintenir la spécificité des services administratifs et
logistiques pour assurer les missions de l’ESPE
Pérenniser une collaboration effective avec les
partenariats institutionnels et associatifs

6 axes pour soutenir
la CONTINUITÉ et la
COHÉRENCE de
l'ESPE

CONTINUUM LICENCE - T3
Ouverture de la préprofessionnalisation en
licence sur tous les portails de formation
universitaire : ouvert en L2 & L3 dès cette année à
Toulon. Ouverture en 2019 à Nice.
Développement de la formation continuée en T1
– T2 – T3 dans les 1er et 2nd degrés. Nice est la
seule ESPE de France a proposer un continuum
sur 3 ans en collaboration à 50% avec les
praticiens de terrain

RECHERCHE EN ÉDUCATION
Valoriser le laboratoire de l’ESPE : Laboratoire
d’Innovation et Numérique Educative (LINE)
Répondre aux besoins de la recherche : taux d’EC
mis à niveau avec les autres composantes,
valorisation de l’expérience de recherche des
formateurs et formateurs docteurs de l’ESPE
Poursuivre l’effort de structuration locale de la
recherche en éducation du GIS.
Développer des partenariats avec des réseaux
nationaux internationaux

FORMATION CONTINUE
Développer

les parcours formation de formateurs
et recherche qui sont inscrits au PAF avec
obtention de crédits capitalisables pour
l’obtention du master.
Prendre appui sur la formation initiale pour
développer la formation continue.
S'inspirer du CAPPEI avec 50 % de praticiens de
terrain dans la formation. (Seul en France)
Ouvrir des échanges internationaux autour des
pratiques pour les formateurs de l’ESPE
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